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INTRODUCTION 
 
 

Identification 
Référence service d'archives  SHDGR_INV_12S_EMA_RELATIONS_EXTERIEURES. 
  
Cotes extrêmes   GR 12 S 452 – 791. 
  
Dates extrêmes   1946-1984. 
  
Niveau de description  Fonds. 
  
Nombre d'éléments   30 mètres linéaires, 344 articles. 
 
Producteur 
 
Nom   
Ministère de la Défense \ Chef d'état-major des armées \ Division relations extérieures 
 
Contexte 
 
Historique de conservation. 
Le fonds a été versé au Service historique de l'armée de Terre vers le début des années 1980. 
Aucun bordereau de versement n'a été retrouvé. Une première partie du versement a été 
classée dans les années 1990 et fait l'objet d'un premier instrument de recherche coté GR 12 S 
1 à 451. Il restait environ 450 cartons d'archives du même versement non identifiés. Cette 
partie a été classée en 2013 et cotée dans la sous-série GR 12 S à la suite du premier 
classement. 
 
Modalités d'entrée   
 
Versement de l'état-major des armées. 
 
Contenu et structure 
 
Présentation du contenu   
Ce fonds traite principalement de :  
- l’organisation du renseignement au niveau de l’état-major des armées avant la création du 
centre d’exploitation du renseignement militaire (CERM), 
- la gestion des attachés militaires français et des missions d’assistance et de coopération à 
l’étranger, 
- les relations internationales. La plus grande partie du fonds est constitué de dossiers 
concernant tous les pays du monde (situation interne et forces armées et relations militaires 
avec la France). 
Une partie des archives concerne aussi l’outre-mer français dont les composantes sont 
replacées ici dans leur environnement régional. 
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Tris et éliminations   
Une série d’éliminations a été opérée sur le fonds durant son traitement définitif. Ces 
éliminations ont porté sur des collections de dossiers reçus à titre d'information par la division 
relations extérieures et ne présentent aucun intérêt. 
 
Accroissements   
Fonds ouvert. 
  
Mode de classement   
Classement géographique et thématique. 
  
Conditions d'accès et d'utilisation 
Modalités d'accès : communicabilité à 50 ans. 
  
Modalités de reproduction. 
Reproduction sur autorisation. 
  
Langue et écriture 
Français, anglais. 
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Renseignement 

 
GR 12 S 452-461 

Organisation générale du renseignement 
 

 
GR 12 S 452  
Organisation de l’EMA, des divisions EMA/REN et EMA/RE, création du CERM : notes et 
fiches.   

          1964-1978 
GR 12 S 453  
Chrono départ classifié EMA /REN.         

1965-1966 
           
GR 12 S 454  
Organisation du renseignement, doctrine en matière de renseignement (1969-1976), 
coordination, mesures « Chouca » (1968-1976), stages du CFIR (1977) : rapports, notes, 
fiches, messages. 

1968-1976 
 
GR 12 S 455-457   
Réunions sur le renseignement : procès-verbaux. 

          1962-1977 
 

 455  SGDN/EMA –RENS.        
       1962-1963 

 
 456 Comité de renseignement militaire.      

       1975-1977 
 

 457     Comité interarmées de coordination de renseignement.    
       1962-1970 

 
GR 12 S 458  
Réunions des chefs de deuxième bureau des grands commandements opérationnels : notes, 
fiches, messages.          

1972-1976 
           
GR 12 S 459 
Organisation territoriale du renseignement et relations avec le SDECE : notes, fiches, 
messages.            

1967-1971 
 
GR 12 S 460 
Surveillance des frontières : rapports, notes, fiches, messages.      

1961-1975 
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GR 12 S 461 
Comité permanent du contre-espionnage : notes, fiches, messages.      

1974-1976 
 

GR 12 S 462-466 
Organisation du renseignement face au Pacte de Varsovie 

 
GR 12 S 462 
Organisation du renseignement en Allemagne, dans les FFA et dans le secteur français de 
Berlin : notes, fiches, messages.         

1957-1978 
 
GR 12 S 463 
Mission militaire de liaison de Potsdam (1970-1977), relations avec l’OTAN dans le domaine 
du contre-espionnage (1975-1976) : rapport, notes, fiches, messages. 

          1970-1977 
 
GR 12 S 464   
Première armée (Allemagne). – Organisation et attributions (1969-1976), liaison avec des 
organismes OTAN et organisation du renseignement (1972-1977) : notes, fiches, messages. 

          1969-1977 
 

GR 12 S 465 
13ème Régiment de dragons parachutistes (RDP). – Rattachement à l’EMA, missions et 
emploi, exercices : notes, fiches, messages. 

1971-1978
   

GR 12 S 466  
Rapport EMA/REN concernant la menace du pacte de Varsovie (1975), réorganisation du 
renseignement face au théâtre nord-est (1977-1979), exploitation des interrogatoires des 
prisonniers de guerre (1966-1973), exploitation de la presse soviétique (1971), satellites 
militaires et observations (1974-1978), directives pour les reconnaissances photographiques 
effectuées par les Mirage IV (1975-1977) : notes, fiches, messages.  

1966-1979 
 
 

GR 12 S 467-470 
Sécurité des informations et liaisons 

 
GR 12 S 467   
Exploitation des données (1967-1974), relations avec la DGA et le SGDN (1976-1977), 
protection du secret informatique (1969-1970), protection des documents militaires (1969-
1977), protection des sources de renseignement (1967-1972), accords avec les états étrangers 
dans le domaine de la protection du secret (1967-1977), groupe spécial d’information sur la 
campagne d’essais nucléaires (1970-1974) : notes, fiches, messages. 

  1970-1974 
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GR 12 S 468  
Instructions générales pour la sécurité des points sensibles militaires (1970-1978), sécurité des 
installations de la force nationale stratégique (1971-1976), protection des locaux (1966-1975), 
accès et visites à Taverny (1965-1966) : rapports, notes, fiches, messages  

1965-1978 
 
GR 12 S 469-470   
Exercices.   

1970-1978 
 

     469    Exercices MANAT : dossier de base et comptes rendus immédiats.
  

1971-1976  
 

470 Exercices de liaison Sophie : notes, fiches, messages. 
 

1970-1978 
 

GR 12 S 471-482 
Organisation territoriale  du renseignement  

        
 
GR 12 S 471    
Compte rendu de la conférence « renseignement » sur l’Afrique tenue à Dakar (1965), 
organisation de la défense et du renseignement dans la zone outre-mer (1956-1977) : rapports, 
notes, fiches, messages. 

1956-1977 
 
GR 12 S 472 
Organisation de la défense et du renseignement dans la zone Antilles-Guyane (1964-1977), 
centre de renseignement et de coordination dans les DOM-TOM (1969-1973), comptes rendus 
des conférences d’information des autorités françaises de la zone « Antilles-Guyane- 
Caraïbes » (1975, 1977) : rapports, notes, fiches, messages. 

1964-1977 
 
 
GR 12 S 473-475  
Algérie / base de Mers-El-Kebir : notes, fiches, messages. 

1950-1977 
 

473   Organisation du renseignement. 
1950-1966 

 
474 Organisation du renseignement  sur la base de Mers-El-Kebir et 

les sites sahariens. 
1963-1968 

475 Assistance technique et recueil de renseignements. 
   1970-1977
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GR 12 S 476  
Organisation du renseignement à Djibouti (1970-1978), organisation du renseignement à 
Dakar (1968-1979), organisation du renseignement au Tchad /opération Tacaud (1978-1980) : 
notes, fiches, messages. 

1968-1980 
 
GR 12 S 477 
Organisation du renseignement dans la zone sud de l’océan Indien (1971-1978), comptes 
rendus des conférences d’information des autorités françaises du sud de l’océan Indien (1976, 
1978) : rapports, notes, fiches, messages. 

1971-1978 
 
GR 12 S 478  
Organisation de la défense et du renseignement dans la zone Pacifique (1970-1977), accords 
avec l’amiral commandant la flotte américaine du Pacifique (1976-1978), notes de bases 
concernant les missions et les voyages à l’étranger (1968-1977) : notes, fiches, messages. 

    1968-1978 
 
GR 12 S 479  
Participation française aux missions militaires OTAN (1972-1978), mission d’observateur des 
manœuvres « Carpathes » en URSS (1977), études sur les organismes de renseignement 
scientifiques étrangers (1971), échanges de renseignement dans le cadre de l’OTAN (1966-
1976) : notes, fiches, messages. 

1966-1978 
 
GR 12 S 480-481  
Notes et fiches sur le renseignement et la coopération (classement géographique).  

1968-1979 
 

480  Europe. – Allemagne fédérale (1971-1978), Autriche (1978), 
Danemark (1970-1978), Espagne (1971-1979), Grande Bretagne 
(1968-1979), Grèce (1977), Italie (1976-1978), Norvège (1976), 
Pays-Bas (1974-1975), Suisse (1971-1978), URSS (1973-1980). 

          1968-1979 
 
                         481 Autres continents. – Mauritanie  (1975-1977), Syrie (1977-

1978), Égypte (1977-1978), Corée du Sud (1976-1978), 
Chine (1977-1978,) Japon  (1977-1978), Nouvelle-
Zélande (1975-1977), Canada (1973-1978), Etats-Unis (1971-
1978), Brésil (1976-1978), Israël (1972-1978), Proche-Orient 
(1973-1976), Angola, Zaïre (1977). 

 1971-1978 
 

GR 12 S 482  
Contrôle des stagiaires militaires étrangers (1965-1976), renseignements sur le SIPRI (Institut 
pour la paix de Stockholm) (1972), surveillance des attachés militaires soviétiques (1958-
1972), étude sur les détecteurs au sol (1971), besoins en information du chef de l’EMA et 
automatisation des données (1968-1970): notes, fiches, messages  
          1958-1976
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GR 12 S 483-495 

 Gestion des attachés mil itaires français 

 
 
GR 12 S 483  
Attachés des forces armées (AFA) et conseillers militaires. – Dossiers et missions de 
renseignement (1965-1978), classement de l’information (1977-1978), règles de 
correspondance avec les AFA (1965-1980), déplacements des AFA (1977), conférences 
annuelles des AFA dans les pays socialistes (1972-1978), conférence des AFA en poste en 
Amérique (1977) , TTA 182 « Procédures à l’usage des officiers de renseignement » édition 
1975 : rapports, notes, fiches, messages, procès verbaux.      

          1965-1980 
 

GR 12 S 484  
Gestion des postes d’attachés militaires (1953-1964), stages d’information des attachés 
militaires (1967-1970), représentations militaires dans les pays placés sous juridiction de 
l’AFA français (1964-1974), réunion des chefs du deuxième bureau (1966) : notes, fiches, 
message, comptes rendus, rapports. 

          1953-1974 
         
GR 12 S 485-495   
Attachés militaires. – Directives, fonctionnement du poste, conditions de vie : notes, fiches, 
messages.           

1955-1983 
 
 485- 487 Europe (classement par ordre alphabétique des États). 
 
   485   A à G. 
   486   G à S. 
   487   T à Y  (dont Turquie et URSS). 
    

488 Amérique du Nord et centrale.  
 

 489   Amérique du Sud. 
 
 490-491 Afrique subsaharienne (classement par ordre alphabétique des 

États). 
 
   490   B à M. 
   491   N à Z. 
 

492 Afrique du Nord. 
 

 493    Moyen Orient. 
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494-495 Asie (classement par ordre alphabétique des États). 

 
494 A à I. 

    495     J à V, Océanie (Australie, Nouvelle Zélande). 
 

 
GR 12 S 496 -523 

Gestion des attachés mil itaires étrangers.   
 

GR 12 S 496-518  
Représentants militaires étrangers en France (accréditations, renseignements, échanges 
protocolaires) : notes, fiches, messages.  

          1951-1977 
496   Allemagne fédérale, Autriche, Suisse. 
 
497   Belgique, Pays Bas, Danemark, Finlande, Norvège, Suède. 
 
498  Grande Bretagne. 
 
499   Grèce, Italie. 
 
500    Espagne, Portugal. 
 
501    URSS. 
 
502   Bulgarie, Roumanie, Yougoslavie. 
 
503   Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie. 
 
504   Algérie, Maroc, Tunisie. 
 
505   Afrique du Sud, Madagascar. 
 
506   Burundi, Ethiopie, Ouganda, Haute-Volta, Cameroun, Congo-

Brazzaville, Congo-Kinshasa/ Zaïre, Cote d’Ivoire, Dahomey, 
Sénégal. 

 
507  Iran, Syrie, Turquie. 
 
508  Arabie Saoudite, Égypte, Irak, Israël, Jordanie, Liban. 
 
509   Inde, Pakistan, Népal. 
 
510   Cambodge, Laos, Sud-Vietnam, Thaïlande. 
 
511   Chine (RPC), Formose/Taiwan, Corée du Sud, Japon, 

Philippines, Indonésie. 
 
512   Argentine, Equateur, Uruguay. 
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513    Brésil, Venezuela. 
 
514    Chili, Colombie. 
 
515    Bolivie, Pérou. 
 
516   Cuba, Salvador, Haïti, République Dominicaine, Mexique. 
 
517    États-unis (avant 1970). 
 
518 États-unis (après 1970), Canada, Australie. 
 
 

GR 12 S 519-522 
Relations avec les représentants militaires de l’URSS et du bloc communiste : notes, fiches, 
messages. 

 1956-1975 
           

519 Généralités, affaires d’espionnage. 
    1956-1970 

     
 520  Gestion des déplacements des attachés militaires.  

1961-1975 
 

 521   Accords  avec l’URSS.     
1972-1975 

 
 522    Déplacements en France.                                               

1973-1974 
 
GR 12 S 523  
Liste des attachés militaires accrédités en France (1969), liste des représentants militaires 
étrangers accrédités dans les états du monde (1971) : notes et fiches.  

          1969-1971 
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Relations internationales 

 
GR 12 S 524-526 

Organisation et fonctionnement de la division 

 

GR 12 S 524  
Fonctionnement général : notes et fiches.  

          1962-1973 
 

GR 12 S 525  
Organisation et fonctionnement concernant la division et l’assistance militaire (1972-1976), 
charges liées aux exportations d’armement (1977) : notes et fiches. 

          1972-1977 
 

GR 12 S 526  
Grands rapports de la division : fiches de comptes rendus   

    1973-1974 
 

GR 12 S 527-529 
Organisation générale de l’assistance militaire technique (AMT). 

 
GR 12 S 527  
Textes de base et organisation : notes, fiches, messages. 

      1961-1973 
 
GR 12 S 528  
Gestion et rémunération du personnel (1965-1973), effectifs (1970-1977), moral des 
personnels (1965-1975), missions temporaires à l’étranger (1964-1970) : notes, fiches, 
messages. 

           1964-1977 
 
GR 12 S 529  
Stages et conférences pour les attachés militaires concernant l’aide militaire à l’étranger 
(1965-1973), administration des conseillers et attachés militaires  (1965-1973) : notes, fiches, 
messages. 

           1965-1973 
 

GR 12 S 530-545 
Coopération militaire et organisation des forces en Afrique.  

 
GR 12 S 530-533  
Dispositifs des forces armées françaises outre-mer : rapports, notes, fiches, messages.  

           1958-1965  
 

530   Dispositif général. 
      1958-1964
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531   Plan d’emploi et d’intervention. 
    1960-1964 

 
532   Élaboration du plan à 6000 hommes. 

     1961-1965 
 

533   Plan à 6000 hommes, logistique. 
   1961-1965 

 
GR 12 S 534  
Intervention et renforcement des forces armées françaises stationnées outre-mer. – Plans 
d’emploi et directives par zones : notes, fiches, messages. 

             
    1963-1973 

GR 12 S 535  
Outre-mer. – Maintien de l’ordre (1960-1968), situation et politique militaire (1971-1972) : 
notes, fiches, messages, instructions interministérielles. 

           1960-1972 
 

GR 12 S 536  
Réunions outre-mer pilotées par l’EMA : notes, fiches, messages, comptes-rendus. 

 1965-1973 
 

GR 12 S 537 
Réunions DMA/EMA au sujet de l’exportation des armements (1971-1972, 1976) : notes, 
fiches, messages. 

1971-1976  
     

GR 12 S 538-540  
Accords avec les états africains : notes, fiches, messages. 

     1960-1976 
 

538  Textes et application (1960-1969), révision des accords (1971-
1976). 

         1960-1976 
 

539  Représentations militaires dans les comités et conseils de 
défense dans les états africains (1965), points de situation 
(1964), organisation des armées nationales (1960-1964). 

1960-1965 
 

540  Inspection des forces en Afrique. – Forces françaises et 
assistance militaire technique (1970-1976), survol des états 
africains par des avions français (1964), survol de la France par 
des avions d’états africains (1971), Africains servant dans 
l’armée française (soldes, pécules, impôts) (1963-1965). 

1963-1976 
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GR 12 S 541  
Exercices outre-mer : notes, fiches, messages. 

       1971-1974 
 

GR 12 S 542  
Aide étrangère apportée aux états africains : notes, fiches. 

1964 
      

GR 12 S 543  
Assistance militaire technique. – Logistique (1960-1971), assistance médicale (1964-1971) : 
notes, fiches, messages. 

         1960-1980 
   
GR 12 S 544  
Compte rendus d’activités des Sections Air Bureau Aide Militaire (SABAM) dans les états 
africains : rapports, notes, fiches, messages. 

      1974-1978 
 
GR 12 S 545  
Voyages de cadres en Afrique centrale (Sénégal, Bénin, Niger, Togo) : notes, fiches, 
messages. 

1971 
 

GR 12 S 546-745 
Dossiers : Classement par états et par zone géographique  

 

Afrique du nord 
 

Algérie 
GR 12 S 546  
Indépendance. – Documentation sur les accords d’Evian et les revendications marocaines 
(1962), étude sur les hypothèses d’évolution de l’Algérie (1961), statut et évacuation des 
forces françaises stationnées en Algérie (1962-1964) : rapports, notes, fiches. 

           1961-1964 
 

GR 12 S 547  
Attaché militaire. – Directives générales, liens avec le ministère des Affaires étrangères 
(1964-1971), situation en Algérie (1963-1965), rapport de fin de mission (1966), bulletins de 
renseignements (1973-1975), activités soviétiques en Algérie (1964-1969) : notes, fiches, 
messages. 

           1963-1975 
 

GR 12 S 548  
Sahara et problèmes de frontières entre les pays riverains : études, notes, fiches, messages, 
cartes. 

            1958-1966 
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GR 12 S 549   
Rapatriement vers la France des anciens supplétifs (accords, listes nominatives, attitude des 
repliés, bilans) (1964-1968), évasions d’ex-harkis et transfert en France (1964-
1968), libération d’ex-harkis par les autorités algériennes (1968-1969) : notes, fiches, 
messages. 

           1964-1969 
 
GR 12 S 550 
Militaires et civils français incarcérés en Algérie : notes, fiches, messages. 

           1964-1968 
 

GR 12 S 551  
Personnels d’origine algérienne servant ou ayant servi dans l’armée française. – Pensions, 
binationaux, permissions en Algérie, transferts (1963-1974), affaire Bouteldja (1970) : notes, 
fiches, messages.  

           1963-1974 
 

Sites militaires 
 

GR 12 S 552  
Création, organisation, activités, logistique, défense, statuts (1960-1966), évacuation des sites 
(décisions, organisation, cession des matériels) (1966-1967) : notes, fiches, messages, plans, 
photographies. 

        1960-1967 
 
GR 12 S 553  
Escale aérienne de Reggane. – Instruction des techniciens algériens, maintien d’un 
détachement français, évacuation) : notes, fiches, messages, plans. 

  
           1967-1968 

GR 12 S 554  
Centre d’essais B2 Namous : notes, fiches, messages. 

     1967-1977 
 
GR 12 S 555  
Départ de la base de Mers-el Kebir. – Organisation de l’évacuation (1967-1968), litiges avec 
les autorités algériennes  (1966-1969) : notes, fiches, messages, plans.   

           1966-1969 
 
GR 12 S 556-557  
Escale aérienne de Bou-Sfer : notes, fiches, messages, plans. 

    1967-1971 
   

556  Organisation, fonctionnement, statut, conditions de vie du 
personnel. 

         1967-1970 
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557 Utilisation pour l’aviation civile, négociations pour le transfert à 

l’Algérie, évacuation de la base. 
     1968-1971 

 
 

GR 12 S 558-580 
Mission militaire de liaison et de coopération (MMLC). 

 
GR 12 S 558    
Création et organisation,  notes et documentation à l’usage des coopérants  (1963-1975), mise 
en place de conseillers (1968) : notes, fiches, messages. 

           1963-1975 
 

GR 12 S 559    
Effectifs et personnel de la mission (1965-1975), rapport sur le moral (1970-1975) : notes, 
fiches, messages. 

           1965-1975 
 

GR 12 S 560      
Accords avec la France, comptes rendus des décisions prises au conseil des affaires 
algériennes (1962-1965), notes et directives pour le  chef de la MMLC (1965-1966) : notes, 
fiches, messages. 

          1962-1966 
 

GR 12 S 561       
Visites en France d’autorité algériennes, missions d’autorités françaises : notes, fiches, 
messages. 

          1967-1969 
 

GR 12 S 562      
Aide militaire de la France : notes, fiches, messages. 

    1963-1975 
 
GR 12 S 563     
Aide militaire (organisation, instruction) auprès de l’armée nationale populaire algérienne : 
notes, fiches, messages. 

         1966-1972 
 
GR 12 S 564-566  
Rapports d’activité mensuels puis trimestriels de la MMLC. 
    

           1964-1975 
564    1964-1966. 
 
565   1966-1967, 1969. 

 
566   1970-1975. 
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GR 12 S 567-578  
Détachements d’assistance technique (DAT) par armes et spécialité : rapports, notes, fiches, 
messages.  

          1962-1975 
 

567  Cavalerie et service vétérinaire, mission médicale au Sahara. 
1963-1972  

 
568   Étude sur le génie algérien (1964-1965), détachement d’aide 

technique auprès du génie  (1965-1973).     
1964-1973 

 
  569    Logistique (1971-1973), matériel  (1967-1972). 

   1967-1973 
 
570   Organisation de la justice militaire (1964-1966), organisation de 

la sécurité militaire et du renseignement (1964-1969). 
        1964-1969 

 
571  Intendance, service des essences. 

     1967-1972 
 

572  Service de santé. 
         1963-1975 

 
573   Gendarmerie : comptes rendus d’activité, inspections, personnel 

et effectifs, écoles, visites. 
       1963-1971 

 
574  Mise en place de conseillers Air, rapports bilatéraux Air (1968-

1971),  mission d’études au sujet d’un radar de veille à Colomb-
Béchar (1968), organisation de la défense aérienne (1969-1970). 

   1968-1971 
 
575  Base aérienne de Bou-Sfer (activités, logistique, personnel et 

effectifs (1971-1974), école de pilotage  (1968-1970). 
   1968-1974 

 
576  Mise en place de conseillers de la Marine (1968-1971), notes et 

rapports de missions sur l’assistance  à la marine algérienne 
(1965-1972), visites d’officiers en France (1964-1968), 
formation de personnels en France (1964). 

         1964-1972 
 

  577    Écoles militaires. 
       1967-1971 



 18 

 
578   Cessions de matériel militaire par la France (1963-1972), aide 

militaire et technique étrangère (1962-1971). 
        1962-1972 

 
GR 12 S 579  
Visites en France d’officiers (1967-1975), invitations de délégations en Algérie (1967-1974),  
comptes rendus de missions (1967-1974) : rapports, notes, fiches, messages. 

           1967-1975 
 
GR 12 S 580  
Admission d’officiers étrangers dans les écoles de l’enseignement militaire supérieur (1961-
1963), admission d’Algériens dans les écoles militaires (1963-1964), réouverture de l’école de 
Dar el Beida (1965-1966) : notes, fiches, messages. 

           1961-1966 
 

Maroc 
 

GR 12 S 581  
Attachés militaires. – Désignation, relève, attributions, budgets, situation intérieure : rapports, 
notes, fiches, messages. 

           1961-1976 
 
GR 12 S 582  
Questions frontalières (1955-1962), coopération et relations étrangères : notes, fiches, 
messages, cartes. 

          1947-1976 
 

GR 12 S 583  
Forces armées royales. – Création, organisation, renseignements : rapports, notes, fiches, 
messages. 

           1956-1976 
 

GR 12 S 584  
Personnel d’origine marocaine servant ou ayant servi dans l’armée française (situation, 
pensions, transferts) : notes, fiches, messages. 

1964-1965 
     
GR 12 S 585  
Visites de personnalités marocaines en France (1967-1976), visites de personnalités  
françaises au Maroc (1964-1981) : notes, fiches, messages. 

    1964-1981 
 
GR 12 S 586-599  
Coopération militaire avec la France : rapports, notes, fiches, messages. 

           1960-1977 
 

586    Assistance militaire technique : création, organisation, 
fonctionnement, programmes. 

         1960-1976
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587  Procès verbaux des réunions de commission mixte franco-

marocaine. 
         1971-1976 

 
588   Missions effectuées par des contrôleurs de l’armée de terre 

(1963-1964),  par des officiers (1964-1976), mission Joaquin-
Joana-Deneuf concernant la réorganisation des Forces royales 
(1964), réunions du groupe de travail franco-marocain (1970-
1972). 

      1963-1976 
 

589    Rapports d’activité trimestriels et annuels de la mission 
militaire de coopération technique. 

     1967-1976 
 

590   Organisation interne de la mission militaire de coopération 
technique (1961-1975), rapports sur le moral des coopérants 
(1969-1975).  

       1961-1975 
 

591             Assistance technique aux forces armées royales (plan de 
financement, aide directe, situation intérieure)  (1963-1976), 
rééquipement des forces armées royales - mission Goubard 
(1970). 

1970-1976 
 

592  Coopération Terre. 
  1963-1974 

 
593   Coopération santé, formation de médecins. 

     1964-1976 
 

594   Coopération Gendarmerie. 
        1970-1975 

 
595   Coopération Air. 

         1963-1974 
 
596   Coopération Marine. 

        1963-1977 
 
597  Aide des armées à l’aviation civile marocaine (1960-1963), 

cessions de matériel militaire (1961-1975).   
    1960-1975 

 
598   Stagiaires marocains dans les écoles françaises. 

    1964-1976 
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599  Coopération avec l’école royale de pilotage de 

Marrakech (1961-1968), école d’état major de Kenitra (1963-
1973), service du matériel des forces royales (1965-1966), école 
navale  (1964-1971). 

          1961-1973 
 

Tunisie 
 

GR 12 S 600   
Directives générales pour l’attaché militaire à Tunis : fiches et messages. 

   1968-1974 
 
GR 12 S 601    
Indépendance. – Règlement des dommages de guerre (1964), situation des personnels 
d’origine tunisienne servant ou ayant servi dans l’armée française (1963-1964) : notes, fiches, 
messages. 

        1963-1964 
 
GR 12 S 602    
Base de Bizerte. – Événements de 1961, organisation de la base, évacuation de la base, 
opération « Rosalie » : rapports, notes, fiches, messages, plans, photographies.  

           1961-1963 
 

GR 12 S 603 
Aide après les inondations de 1969 et 1973, relations avec les États-Unis (1965-1969) : notes, 
fiches, messages. 

           1965-1974 
 

GR 12 S 604-609      
Coopération militaire avec la France : rapports, notes, fiches, messages. 

           1959-1981 
 

604   Protocoles, conventions et accords fixant les bases de la 
coopération militaire franco-tunisiennes (1959-1973), missions 
d’études pour la coopération militaire (1966-1968). 

          1959-1973 
 

605   Réunions de commission mixte franco-tunisienne de 
coopération militaire. 

          1971-1976 
 

606  Textes, organisation, budget, cession de matériel, assistance 
militaire technique. 

     1968-1976 
          
607  Aide militaire par spécialités : informatique et gendarmerie 

(1973-  1974), détachement air (1963-1966), vente de matériel 
pour l’aviation et la marine (1963-1974), assistance à la Marine 
(1972-1973), école militaire polyvalente d’application de 
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Fondouk al Jedid (1969-1972), école des sports du Bardo 
(1968-1972). 

        1963-1974 
 
608  Visites de personnalités tunisiennes en France (1967-1981), 

visites de personnalités et d’officiers français en Tunisie (1968-
1981).  

        1967-1981 
 
609    Stagiaires tunisiens dans les écoles françaises. 

        1968-1976
   

 
Libye 

 
GR 12 S 610  
Documentation sur le pays (1939-1940, 1950-1970), situation politique intérieure et 
extérieure (1955-1973) : notes, fiches, messages, cartes. 

           1939-1973 
 

GR 12 S 611  
Relations avec la France (1955-1973), missions d’études (dont mission du Général Gazzano), 
relations bilatérales (visites) (1970-1977) : notes, fiches, messages. 

      1955-1977 
 
GR 12 S 612-613   
Assistance militaire technique : rapports, notes, fiches, messages. 

1970-1976 
    

612   Réunions sur l’assistance technique en Libye (1972-1976), 
création et directives au chef de la mission (1970-1974), 
comptes rendus d’activités de la mission (1972-1973), effectifs 
et personnels de l’assistance technique (1972-1973), assistance 
terre mer (1972-1973).   

1970-1976 
 

613   Mission air : statut des instructeurs, formation des stagiaires 
(1970-1971), assistance Mirage, super Frelon, défense aérienne 
(1971-1974), problèmes  rencontrés par la mission  air  (1972-
1974). 

1970-1974 
          

Égypte 
 

GR 12 S 614   
Relations et coopération franco-égyptiennes (1966-1978), politique intérieure et extérieure 
(1966-1975), déminage du canal de Suez (Decan I et II)  (1974-1975), relations bilatérales 
(1968-1981), organisation du poste d’attaché (1967-1974), ventes d’armement (1968-1974) : 
notes, fiches, messages. 

1966-1981
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Afrique sub-saharienne 
 

Afrique du Sud  
 

GR 12 S 615   
Forces armées et coopération militaire (1969-1975), vente d’armements (1965-1975), 
relations avec Madagascar (1969-1972), visites de personnalités sud-africaines en France 
(1966-1975) : notes, fiches, messages. 

        1965-1975 
 

Bénin (ex Dahomey). 
 
GR 12 S 616  
Politique intérieure (1971-1976), forces armées (1970-1976), relations militaires du Bénin 
avec les pays étrangers (1962-1975), relations militaires avec la France et questions 
domaniales (1961-1973), administration du poste de conseiller militaire (1967-1973), note sur 
l’attaché béninois à Paris (1975), visite du président Kerekou en France (1981) : notes, fiches, 
messages. 

           1961-1981 
 

GR 12 S 617  
Assistance militaire technique (AMT). – Accords et conventions avec la France (1962-1976), 
réunions du comité de défense franco-dahoméen (1959-1964), aide à la création de l’armée 
(1960-1963), personnel (1968-1976), cession de matériel (1962-1975), rapports sur le moral 
des coopérants de la mission (1967-1976) : notes, fiches, messages. 

          1959-1976  
 

Burundi 
 

GR 12 S 618  
Documentation (1976-1978), politique intérieure (1972-1973), politique extérieure (1973-
1981), forces armées (1965-1975), relations militaires avec la France (1972-1975), relations 
bilatérales (visites) (1970-1981), rapports de mission de l’attaché militaire (1965-1979) : 
notes, fiches, messages.  

          1965-1981 
 

GR 12 S 619   
Assistance militaire technique (AMT). – Organisation de la coopération (1969-1978), 
personnel (1970-1978), comptes rendus de rapports d’inspection (1971-1974), rapports sur le 
moral des coopérants (1970-1980) : notes, fiches, messages. 

1969-1980 
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Cameroun  

  
GR 12 S 620 
Directives générales pour le conseiller militaire (1965-1973), forces armées nationales (1971-
1978), réunions du comité de défense franco-camerounais (1960-1962), mise sur pied de 
l’armée nationale (1960-1964), relations avec la France (1965-1980), politique extérieure du 
Cameroun et achats de matériel étranger (1961-1982), réorganisation des forces françaises 
(1980), dissolution du détachement de transit de Douala (1973-1976), accords et conventions 
avec la France (1961-1965), révision des accords (1972-1975), organisation de l’aide militaire  
(1974-1981) : notes, fiches, messages. 

           1960-1982 
  

GR 12 S 621 
Assistance militaire technique (AMT). – Cession et acquisition de matériel (1965-1982), 
autorisations de survol (1969-1980), personnel (1969-1980), assistance médicale (1976-1980), 
rapports sur le  moral des coopérants de la mission (1968-1977,1980-1981) : notes, fiches, 
messages. 

1965-1982 
  

GR 12 S 622 
Nomination et attributions des conseillers militaires (1962-1970),  relations  bilatérales, visites 
de personnalités (1968-1981) : notes, fiches, messages. 

1962-1981 
 
 

République de Centrafrique (RCA).  
 

 
GR 12 S 623  
Situation intérieure (1971-1976), relations et aides étrangères (1971-1980), forces armées 
(1975), relations franco-centrafricaines (1971-1981), protection de l’ambassade et des 
ressortissants français (1971), troupes et formations de combat françaises à Bangui (1966-
1969), opération « Barracuda » (1979-1981), affaires domaniales et cessions à la RCA (1964-
1971), accords et conventions avec la France (1960-1978), réunions du comité de défense 
franco-centrafricain(1961-1966) : notes, fiches, messages, plans. 

1960-1981 
 

GR 12 S 624  
Assistance militaire technique. – Études sur la mise sur pied de l’armée nationale et plan 
Bigeard (1960-1964), nomination et administration des conseillers militaires (1964-1970), 
situation du personnel (1965-1981), assistance  médicale (1973-1980), stages de 
Centrafricains en France (1970-1980), compte rendu de mission air (1980), gendarmerie 
(1970-1980), compte rendu de mission pour la relance de la coopération (1978), infrastructure 
(1978-1981), matériel (1965-1981), armement de la RCA (1980-1981), rapports sur le moral 
des coopérants de l’AMT  (1967-1975) : notes, fiches, messages, plans.  

1960-1981 
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Congo Brazzaville. 

 
GR 12 S 625   
Incidents avec le Gabon (1962), participation des troupes françaises au maintien de l’ordre 
(1962), situation politique, renversement du gouvernement Youlou  (1963-1964), politique 
intérieure (1969-1975), forces armées (1969-1975), aides étrangères (1964-1975), 
plan « Condor » sur l’évacuation éventuelle des ressortissants français (1965), effectifs des 
forces françaises (1964), relations franco congolaises (1970-1981), directives pour le chef de 
poste (1966-1972) : études,notes, fiches, messages, plans.  

1962-1981 
 

GR 12 S 626  
Nomination et attributions des conseillers militaires (1963-1968), réunions du comité de 
défense franco-congolais (1962-1963), mise sur pied de l’armée nationale (1964) 
revendications domaniales du Congo (1963-1964), accords et conventions (1960-1975).  
Assistance militaire technique. – Situation du  personnel (1961-1975), cession et acquisition 
de matériel (1964-1976), rapports sur le moral des coopérants (1971-1977) : notes, fiches, 
messages, plans. 

1960-1977 
 

Cote d’Ivoire 
 

GR 12 S 627  
Situation intérieure (1971-1976), directives pour le chef de poste  (1966-1971), relations 
extérieures (1971-1976), forces armées ivoiriennes (1961-1976), relations franco-ivoiriennes 
(1964-1973), présence militaire de la France (accords, organisation, camp de Port Bouet) 
(1961-1981) : notes, fiches, messages, cartes. 

          1961-1981 
 

GR 12 S 628  
Assistance militaire technique. – Situation du  personnel (1966-1975), vente d’armement 
(1965-1973), maintenance de matériel (1974-1975), stages de formation (1975-1976), 
rapports sur le moral des coopérants (1966- 1976), fonctionnement du poste d’attaché (1966-
1975), documentation du Centre militaire d’information et de documentation sur l’outre-mer 
(CMIDOM) (1976-1979), exercice franco-ivoirien « Savane » (1975), visites officielles et 
comptes rendus de missions (1970-1981) : notes, fiches, messages, cartes. 

          1965-1981 
 

Soudan 
GR 12 S 629  
Situation politique (1971-1981), relations extérieures (1970-1981), forces armées (1974-
1981), relations franco-soudanaises (1978-1981), coopération militaire et vente d’armements 
(1974-1981), stagiaires en France (1975-1981), visites de personnalités (1975-1981) : notes, 
fiches, messages. 

1966-1981 
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Tanzanie 

GR 12 S 630 
Situation politique, forces armées, relations extérieures, achat de matériel à la France, visites 
officielles : notes, fiches, messages. 

1966-1981 
 

Sénégal  
 
GR 12 S 631 
Synthèse 1976, coopération franco-sénégalaise pour la gestion de l’arsenal de Dakar (1975-
1976), coopération scientifique (1970-1974), exercices franco-sénégalais dont « Tropique » 
directives pour le chef de poste (1966-1971), rapports sur le moral des coopérants (1966-
1976) : notes, fiches, messages.  
 

1965-1981 
GR 12 S 632 
Assistance militaire technique. – Organisation, directives, personnel, plans d’équipement des 
forces (1967-1981), stages en France (1968-1979), cession et acquisition de matériel (1961-
1981) : notes, fiches, messages.  

1961-1981 
    
GR 12 S 633 
Réunions du comité de défense franco-sénégalais (1959-1968), révision des accords de 
défense (1974), relations bilatérales, visites de personnalités (1968-1981) : notes, fiches, 
messages, plans.  

1959-1981 
 

GR 12 S 634 
Cessions de domaines militaires (1962-1972), révisions des accords de défense de 1959 
(1959-1970, 1970-1974) : notes, fiches, messages, plans.  

          1959-1974  
 
GR 12 S 635 
Directives pour le chef de poste (1968-1972), situation intérieure (dont création d’un service 
civique et incidents de Zouerate et Dakar en 1968) (1963-1975), relations extérieures (dont 
réparation de bateaux soviétiques) (1970-1978), armée sénégalaise (1974-1979),   
relations avec la France (1961-1979), rapports d’inspection des forces en Afrique Centrale 
(1971-1973), implantation des forces françaises au Sénégal (1946-1976) : notes, fiches, 
messages, plans, cartes. 

          1946-1979 
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Mauritanie 

 
GR 12 S 636  
Réunions du comité de défense franco-mauritanien (1959-1970), mise sur pied des forces 
armées (1960-1964), aide  à la surveillance des cotes maritimes (1962-1963), maintien de 
l’ordre et sécurité de la société minière MIFERMA (1962-1964), accords et conventions avec 
la France (1961-1978) : notes, fiches, messages. 

          1959-1978 
 

GR 12 S 637   
Documentation (1977), nomination et attribution du conseiller militaire (1967-1970), visites 
de personnalités (1969-1978), assistance militaire technique (situation du  personnel (1968-
1977), cession et acquisition de matériel (1966-1981), rapports sur le moral des coopérants 
(1967-1976), rapports de missions (1971-1978)) : notes, fiches, messages. 

1966-1981 
 

GR 12 S 638  
Directives générales pour le conseiller militaire (1968-1972), situation intérieure (1976-1979), 
forces armées (1968-1978), relations extérieures (1976-1979), économie (projet des 
« guelbs ») (1977-1978), situation militaire (1978-1979), instruction pour le détachement 
français et la protection des ressortissants  (1962-1966), évacuation de la base d’Atar (1965-
1966), évacuation de Zouerate (1976-1977) : notes, fiches, messages. 

1962-1979 
 

Niger 
 

GR 12 S 639  
Situation intérieure (1964-1981), relations extérieures (1961-1980), coopération avec 
l’Allemagne (1971-1980), forces armées (1961-1981), relations franco-nigériennes (1963-
1981), présence militaire française au Niger (1962-1981) : notes, fiches, messages, plans. 

1961-1981 
 
GR 12 S 640  
Accords de défense (1960-1963), organisation de l’assistance militaire technique, révision  
des accords (1961-1981) : notes, fiches, messages, plans.  

1960-1981 
 
GR 12 S 641  
Directives générales pour l’attaché militaire (1965-1975), vente d’armements au Niger (1961-
1981), visites de personnalités (1972-1981), aide humanitaire (1971-1981), stagiaires en 
France (1977-1979), rapports sur le moral des coopérants de l’AMT (1967-1976) : notes, 
fiches, messages, brochure. 

1961-1981 
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Nigeria 

 
GR 12 S 642  
Politique intérieure (1971-1975), relations extérieures, conflit du Biafra (1969-1972), forces 
armées (1968-1975), relations militaires avec la France, vente d’armements (1970-1975), aide 
humanitaire lors du conflit du Biafra (1968-1969), relations bilatérales (visites) (1972-1978), 
nomination d’un attaché militaire (1972) : notes, fiches, messages.  

          1968-1978 
 

Ouganda 
 
GR 12 S 643 
Directives pour l’attaché militaire (1972), politique intérieure (1966-1975), relations  et aides 
extérieures (1969-1975), relations avec la France (1971-1973), relations bilatérales 
(visites) (1971, 1980), assistance militaire technique (1971-1973) : notes, fiches, messages.  

          1966-1980 
 

Rwanda 
 

GR 12 S 644  
Documentation du CMIDOM (1978), situation intérieure (1967-1979), relations extérieures 
(1966-1979), forces armées (1977-1978), relations avec la France (1975), relations bilatérales 
(visites) (1974-1981), activités de l’attaché militaire (1970-1980), assistance militaire 
technique (statuts, organisation, matériel, mise en place de la gendarmerie, rapports sur le 
moral) : notes, fiches, messages, cartes. 

           1966-1981 
 

Gabon 
 

GR 12 S 645  
Directives pour les conseillers militaires (1965-1972), politique intérieure (1971-1974), 
relations et aides extérieures (1961-1975), armée gabonaise (1971-1977), relations franco-
gabonaises (1962-1977), troupes françaises au Gabon (1965-1976), assistance militaire 
technique (accords et conventions)  (1960-1981) : notes, fiches, messages. 

          1960-1981 
 

GR 12 S 646 
Réunions du comité de défense (1959-1965), mise sur pied des armées nationales (1961-
1964), occupation  de  l’îlot de M’Bane (1970) : notes, fiches, messages. 

          1959-1970 
 
GR 12 S 647  
Assistance militaire technique (AMT). – Rapports sur le moral, nomination des conseillers 
militaires, cession de matériel (1966-1980), visites officielles (1970-1981) : notes, fiches, 
messages. 

        1966-1981 
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Ghana 

GR 12 S 648  
Situation intérieure (1966-1972), recherches pétrolières (1974), relations extérieures (1965-
1973), forces armées (1965-1974), assistance française (1966-1973), rapports de l’attaché 
(1967, 1975) : notes, fiches, messages. 

          1965-1975 
 

Haute-Volta 
 

GR 12 S 649 
Directives pour les attachés (1968-1972), situation intérieure et extérieure, accords et relations 
avec la France, aide humanitaire (1973), visites officielles, assistance militaire technique 
(statuts, organisation, matériel, rapports sur le moral) (1966-1982) : notes, fiches, messages.  

          1959-1982 
 

Mali 
GR 12 S 650  
Situation intérieure (1971-1980), relations et aides extérieures (1963-1980), nomination et 
attributions des conseillers militaires (1965-1972), relations avec la France (1961-1975), 
accords de survols (1961-1963), visites officielles bilatérales (1969-1981). 
Assistance militaire technique (AMT) (1968-1980). – Matériel (1968-1975), personnel (1969-
1972), matériels d’instruction (1972), travaux du génie (1973), rapport sur le moral (1980) : 
notes, fiches, messages. 

1961-1980 
            
 

Djibouti 
  (Côte française des Somalis, Territoire français des Affars et Issas TFAI) 
 
GR 12 S 651 
Organisation des forces françaises (1965-1974), situation et plans de défense (1965-1974), 
relations avec la Somalie, Aden et le Yémen (1971-1975), relations avec l’Éthiopie et 
délimitation des frontières (1972-1975), indépendance du territoire devant les instances 
internationales (1971-1974), situation intérieure (1964-1973) : notes, fiches, messages, cartes, 
plan.  

1964-1975 
 

GR 12 S 652  
Indépendance de 1977, situation interne (1977-1979), relations avec les états voisins (1976-
1981), création des forces armées (1976), mise en place des accords avec la France, statut des 
forces françaises et assistance militaire technique (1976-1977), visites en  France du Président 
Gouled (1977-1980) : notes, fiches, messages.  

          1976-1981 
 

GR 12 S 653  
Synthèse CMIDOM (1977), plans d’implantation des forces françaises, assistance militaire 
(1977-1978), compétences de la prévôté (1977-1979), accords sur la création d’un bureau 
postal militaire et l’aviation civile (1977-1979), comptes rendus de missions d’inspection, 
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réunions de synthèse EMA (1978-1980), personnel et infrastructure de l’Assistance militaire 
technique, dotation en équipement (1977-1981) : notes, fiches, messages, cartes. 

1977-1981 
 

 
Éthiopie. 

 
GR 12 S 654  
Situation intérieure (1970-1979), relations extérieures (1971-1978), forces armées (1969-
1978), accords avec la France (1960-1970),  coopération militaire  santé (1968-1974), visites 
officielles (1970-1974) : notes, fiches, messages. 

1960-1979 
 
GR 12 S 655  
Assistance militaire technique (AMT). – Matériel (1967-1977), aide humanitaire et médicale 
(1974), personnel coopérant (1963-1975), enseignement du Français (1967-1972), stages de 
formation (1967-1976), visites d’autorités éthiopiennes en France (1967-1975) : notes, fiches, 
messages. 

1963-1977 
 

Tchad 
 

GR 12 S 656  
Directives générales pour l’attaché (1965-1974), situation intérieure (1965-1981), relations et 
aides extérieures (1970-1981), relations avec la Libye (1969-1976) : notes, fiches, messages, 
cartes. 

1965-1981 
 

GR 12 S 656 bis 
Situation intérieure, forces armées tchadiennes: notes fiches messages. 
              1969-1977 

 
GR 12 S 657  
Forces armées tchadiennes (1968-1976), relations avec la France (1967-1981), mission pour 
la réforme administrative (1969-1972), otages du Bardai, affaire Claustre/Galopin (1974-
1976) : notes, fiches, messages, coupures de presse. 

1967-1981 
 

GR 12 S 658  
Forces armées françaises. – Effectifs, organisation, commandement (1958-1978), convention 
sur la participation au maintien de l’ordre (1961), opérations Tibesti, Limagne, Froment 
(1968-1977), évacuation (1975-1976) : directives, notes, fiches, messages.  

1958-1978 
 
GR 12 S 659-660 
Assistance militaire technique. 

1964-1981 
 

659 Accords de défense et de coopération (1964-1980), comité de 
défense (1964), aide médicale (1976-1981), armement et 
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matériel (1965-1979), gendarmerie (1967-1980), coopération air 
(1977-1979), stages de militaires tchadiens (1966-1979), emploi 
des équipages français d’hélicoptères SA 330 (1976), réseau 
radio BLU (1977-1978) : notes, fiches, messages.  

1964-1981 
 

 
660 Gestion du personnel (1965-1981), effectifs (1976-1980), séjour 

des familles, évacuation et sécurité des personnels (1969-1979), 
rapport sur le moral des coopérants (1966-1976), visites 
présidentielles (1978), rapports et comptes rendus de missions 
d’officiers (1969-1981) : notes, fiches, messages.  

1965-1981 
 

Togo 
 

GR 12 S 661   
Situation intérieure (1970-1976), relations avec l’Égypte et les États-Unis (1962-1964), mise 
sur pied de l’armée nationale (1960-1964), accords et conventions avec la France (1960-
1976), organisation et personnel de l’assistance militaire technique (1964-1980) : notes, 
fiches, messages. 

1960-1980 
 

GR 12 S 662  
Rapport sur le moral des coopérants (1966-1976), nomination des conseillers militaires (1965-
1972), visites de personnalités Togolaises en France (1971-1976), visites au Togo d’élèves de 
Coetquidan (1976) : notes, fiches, messages.  

        1965-1976 
 

Zaïre  
(Ex Congo Kinshasa). 

 
GR 12 S 663  
Situation intérieure (1978-1980), situation militaire (1968-1980), relations extérieures (1970-
1980), force interafricaine (1978-1979), événements de Kolwezi (1978), projet d’accords avec 
la France et organisation de la coopération (1973-1979) : notes, fiches, messages, cartes. 

        1970-1980 
 

GR 12 S 664  
Assistance militaire technique - Personnel et rapports sur le moral (1975-1981), assistance 
armée de l’air (1973-1977) : notes, fiches, messages. 

        1975-1981 
 
 
GR 12 S 665  
Demandes et  achat de matériel à la France, maintenance (1965-1981), réorganisation de la 
gendarmerie (1972-1973), stages et échanges de personnel (1968-1980), visites officielles 
(1970-1981), évacuation de ressortissants français du Congo (1961-1964) : notes, fiches, 
messages. 

        1961-1981
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Zambie (ex-Rhodésie du Nord).  
 

GR 12 S 666  
Situation politique, relations extérieures, relations avec la France, achat de matériel à la 
France, visites et missions officielles : notes, fiches, messages, cartes. 

1966-1974 
 

Zimbabwe (ex-Rhodésie du Sud). 
 

GR 12 S 667  
Situation politique, relations extérieures et rapports avec la Grande Bretagne, forces armées 
(1980-1981) relations avec la France, achat de matériel à la France (1980), visite officielle du 
ministre de la Défense (1981) : notes, fiches, messages, cartes (1967-1981). 
        1966-1981 
 
 

Autres pays africains. 
 
GR 12 S 668-669  
Situation intérieure, relations extérieures, forces armées, relations avec la France, coopération, 
visites : notes, fiches.          

1965-1981 
 

668  Guinée Conakry (1965-1978), Guinée Équatoriale (1972-1980), 
Guinée Bissau (1973), Kenya (1966-1975), Libéria (1980), 
Malawi (1967-1981). 

            1965-1981 
 

669  Botswana (1971-1974), Angola (1981), Mozambique (1970-
1971), Somalie (1971-1981), Sierra  Leone (1965-1980). 

           1965-1981 

 
Océan Indien 

 
Situation générale 

 
GR 12 S 670  
Situation et études, politique française (1969-1977), réunions relatives aux problèmes 
militaires (1971-1973), réunions et conférences des autorités françaises du sud de l’Océan 
Indien (1969-1976) : notes, fiches, messages, cartes.  

          1969-1977 
 
GR 12 S 671  
Comptes rendus de missions et inspections (1968-1975), remaniement du dispositif des forces 
françaises du sud de l’Océan Indien (1972-1973), coordination de l’action culturelle de la 
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France (1967), études et articles sur les questions militaires et stratégiques de la zone, attitude 
des grandes puissances (1974-1981): notes, fiches, messages, cartes.  

          1967-1981 
 

Madagascar 
 

GR 12 S 672  
Situation intérieure (1971-1975), économie (1970), forces armées (1964-1974), relations 
extérieures (1961-1974), relations franco-malgaches (dont incidents) (1965-1977), statut des  
îles éparses (1960) : notes, fiches, messages, cartes.  

          1960-1977  
 

GR 12 S 673  
Synthèse CMIDOM (1976), accords et conventions avec la France (1960-1964), négociations 
pour la révision des accords (1972-1974) : notes, fiches, messages, plans. 

        1960-1974 
 

GR 12 S 674  
Organisation de la défense (1959-1972), mise sur pied des armées (1960-1964), création de 
l’académie militaire (1966-1972) : notes, fiches, messages. 

        1959-1972 
 
GR 12 S 675  
Nomination et attributions des conseillers militaires (1966-1970), questions domaniales 
(1962-1967), assistance militaire technique (acquisition de matériel) (1966-1973), personnel 
(1971-1975), service de santé (1974-1976), rapport sur le moral (1966-1976)), visites 
officielles (1968-1981) : notes, fiches, messages. 

        1966-1981 
 

GR 12 S 676  
Dossier sur l’état des forces françaises à Madagascar (1971), situation des forces françaises 
(1965-1973), exercices et manœuvres franco-malgaches (1968-1971),  base de Diego Suarez,  
défense (1960), organisation et avenir (1960-1974), transfert et évacuation, cession de 
matériel (1973-1975) : notes, fiches, messages, plans. 

        1960-1975 
 

GR 12 S 677  
Base de Diego Suarez. – Utilisation et rétrocession du terrain d’Andrakaka (1965-1974), 
présence  étrangère autour de la base (1968-1974), commandement de la base (1965-1975), 
escales et mouvements aériens (1973-1976), organisation de la SECREN (Société d’études 
pour la construction et la réparation navale) (1973-1974) : notes, fiches, messages, cartes.  

          1965-1976 
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La Réunion 

 
GR 12 S 678  
Situation intérieure (1967-1975), maintien de l’ordre et gendarmerie (1966-1967), 
acquisitions domaniales (1973), implantation des forces (1971-1976): notes, fiches, messages, 
cartes.      

          1966-1976 
Seychelles. 

 
GR 12 S 679 
Situation intérieure (1978), relations militaires avec la France (1976-1979), assistance navale 
(1978-1979), mission d’études pour la création d’une force commando (1978) : notes, fiches, 
messages. 

          1976-1979 
 

Comores. 
 

GR 12 S 680  
Situation intérieure (1962-1976), relations extérieures (1965-1972), forces françaises 
(renforcement et installation du 3éme REI (1966-1968), organisation et maintien de l’ordre 
(1961-1973)), relations avec la France (dont négociations pour l’indépendance) (1969-1976), 
cession de matériel (1971-1975), visite en France du président Comorien (1980) : notes, 
fiches, messages. 

          1961-1980 

 
Proche et Moyen orient 

 
Arabie Saoudite 

 
GR 12 S 681  
Renseignements sur le pays (1968-1972), création d’une mission militaire d’assistance (1963-
1975) : rapports de mission, comptes rendus de réunions, notes, fiches, messages. 

           1963-1976 
 

GR 12 S 682  
Coopération militaire autour du projet de défense côtière « Recif » : notes, fiches, messages. 

           1976-1979 
 
GR 12 S 683-688 
Assistance militaire technique. 

1964-1981 
 

683  Journal des marches et opérations, organisation et rapports de la 
mission d’assistance militaire : notes, fiches, messages. 

           1972-1976 
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684 Situation du personnel, rémunération et effectifs : notes, fiches, 

messages. 
           1964-1976 

 
685 Achat d’armement et assistance technique (dont AML Panhard), 

protocoles d’accord, relève du personnel : rapports, notes, 
fiches, messages. 

           1967-1974 
 

686 Vente de chars AMX 30 et assistance technique (accords, 
organisation, personnel) : notes, fiches, messages, rapports. 

          1970-1975 
 

687 Missions, conventions et protocoles SOFMA/COFRAS (1971-
1974), assistance technique en Arabie Saoudite hors armée de 
terre (1964-1973) : notes, fiches, messages, rapports. 

           1964-1974 
 

688 Stagiaires AMT en France (1968-1974), visites  et missions 
officielles de personnalités et d’officiers : relations bilatérales 
(1964-1981) : notes, fiches, messages. 

        1964-1981 
 
 

Émirats du golfe Persique. 
 

GR 12 S 689  
Bahreïn. – Relations avec la France, visites (1979-1980). Émirats arabes unis (EAU). – Étude 
sur la défense des EAU (1977), relations avec la France, visites officielles (1977). Oman. – 
Visites officielles (1975-1980). Qatar. – Visites officielles (1979-1980) : notes, fiches, 
messages. 

         1975-1980 
          

Koweït. 
GR 12 S 690  
Situation politique, litige avec l’Irak (1968-1973), fourniture d’armes américaines (1972-
1973), relations avec la France (1968), vente de matériel français (1965-1973), visites et 
échanges de délégations (1968-1980), accords de coopération et assistance militaire technique 
(1969-1973) : notes, fiches, messages. 

          1965-1980 
 

Iran 
GR 12 S 691  
Directives pour l’attaché militaire (1964-1975), forces armées (1965-1971), coopération 
militaire (1963-1971), visites et missions officielles (1963-1972), stagiaires iraniens en France 
(1964-1971), moniteurs de ski et parachutistes en Iran (1964-1971), ventes d’armement 
(1964-1972), création d’une force sous-marine (1974-1975) : notes, fiches, messages. 

        1963-1975
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Israël 
            
GR 12 S 692  
Relations avec la France (dont conséquences de l’embargo) (1967-1974), forces  armées 
(1971-1974), politique extérieure (1966-1974), politique intérieure (1970-1974), visites 
officielles (1966-1974) : notes, fiches, messages. 

          1966-1974 
 

GR 12 S 693  
Directives pour l’attaché (1972), guerre des « six jours » (1967), dossier sur la guerre de 
Kippour et ses conséquences (1973-1974) : notes, fiches, messages. 

          1966-1974 
 

GR 12 S 694  
Exercice franco-israélien « Spontex » : notes, fiches, cartes, photos. 

          1956-1966 
 

Irak 
 
GR 12 S 695   
Situation intérieure (1968-1975), relations extérieures (1967-1973), coopération militaire avec 
la France (1966-1979), visites et échanges de délégations (1966-1974),  visite du ministre de 
la défense irakien (1979), vente de matériel français (1966-1972) : notes, fiches, messages. 

          1966-1979 
 

Jordanie 
 

GR 12 S 696   
Directives pour l’attaché militaire (1964-1973), situation politique et militaire (1967-1975), 
coopération militaire avec la France (1964-1967), assistance médicale (1970-1971), visites 
officielles (1964-1981) : notes, fiches, messages. 

          1964-1981 
 

Liban 
 
GR 12 S 697  
Situation politique (1964), relations extérieures (1964-1972), forces armées (1969-1972), 
relations avec la France (1968-1972), projet de construction d’un hôpital militaire à Beyrouth 
(1965), livraison de matériel militaire (1965-1971), assistance et coopération militaire (1965-
1973), vente et maintenance de matériel (1964-1973) : notes, fiches, messages. 

          1964-1973 
 
GR 12 S 698  
Stages en France (1964-1973), décorations libanaises à des officiers français (1972), visites et 
missions (1964-1979),  organisation et effectifs de la mission militaire  (1963-1975) : notes, 
fiches, messages. 

         1963-1979
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Syrie 

 
GR 12 S 699  
Relations extérieures et forces armées (1968-1976), relations avec la France (1964-1971),  
coopération militaire et vente de matériels (1967-1972, coopération médicale (1967-1975) 
visites officielles (1971-1976) : notes, fiches, messages. 

          1967-1976 
 

Yémen 
GR 12 S 700   
Yémen du Nord. – Visites officielles (1971-1976), coopération militaire (1974-1975) : notes, 
fiches, messages 
Yémen du Sud. – Visites pour coopération (1968-1974) : notes, fiches, messages. 

          1968-1976 
 

Asie 
 

Afghanistan 
 

GR 12 S 701   
Directives pour l’attaché (1965-1972), relations et influences extérieures (1967), forces 
armées (1976), relations avec la France (1966-1970), visites et stages (1963-1971) : notes, 
fiches, messages. 

         1963-1976 
           

Birmanie  
GR 12 S 702   
Relations avec la France : notes et fiches. 

        1962-1974 
 

 
Laos et Cambodge 

(Organisation commune des missions militaires) 
 
GR 12 S 703   
Rapports sur le moral (1971-1974), soutien logistique des missions militaires (1964-1970), 
organisation des missions militaires (1964-1970),  directives et instructions pour les missions 
militaires (1956-1969) : notes, fiches, messages. 

          1956-1974 
GR 12 S 704   
Rapports d’activité des missions. 

        1966-1969 
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Cambodge 

 
GR 12 S 705   
Situation politique et militaire (1972-1975), relations avec les États-Unis (1960-1970) 
directives pour le conseiller militaire (1964-1973), conventions et protocoles d’accord (1964-
1966), relations avec la France (1950-1975), aide militaire de la France (1963-1964), études 
sur l’armée cambodgienne (1960-1968) : notes, fiches, messages. 

           1950-1975 
 

GR 12 S 706  
Organisation, fonctionnement et effectifs du bureau militaire prés l’ambassade de France: 
notes, fiches, messages. 

1964-1974 
 
GR 12 S 707  
Assistance militaire technique.  – Rapports sur le moral, situation du personnel et évacuations 
de 1970 et 1975 : notes, fiches, messages. 

          1963-1975 
 

GR 12 S 708-709   
Comptes rendus trimestriels du chef de la mission militaire française. 

   1963-1970 
708 1963-1967. 
 
709 1967-1970. 

                    
GR 12 S 710  
Missions en France des chefs de la mission militaire française (1965-1967), cessions et 
acheminement de matériels (1963-1973) : notes, fiches, messages. 

          1963-1973 
 

GR 12 S 711  
Aide militaire. – Terre (1964-1970), transmissions (1964-1971), marine (1964-1971), santé 
(1966-1971), air (1963-1967) : notes, fiches, messages. 

          1963-1971 
 

GR 12 S 712  
Visites officielles (1962-1970), stagiaires (1962-1975) : notes, fiches, messages. 

          1962-1975 
 

Laos 
 

GR 12 S 713  
Situation politique et relations extérieures (1959-1978), situation militaire (1960-1961), 
situation des forces armées neutralistes et activités de la Mission militaire française dans la 
plaine des Jarres (1963), directives pour le chef de la Mission militaire (1966-1969), comptes 
rendus d’activités (1963-1975) : notes, fiches, messages. 

          1959-1978 
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GR 12 S 714  
Organisation et fonctionnement de la mission militaire française (1959-1968), rapport sur le 
moral, réorganisation et dissolution de la Mission militaire française (1974-1976) : notes, 
fiches, messages. 

          1959-1976 
 

GR 12 S 715  
Avions de la mission militaire (1968-1976), visites officielles (1967-1975),  étude sur l’avenir 
de la mission (1973-1974) : notes, fiches, messages. 

          1967-1976 
 

GR 12 S 716 
Réorganisation de la mission militaire (1970-1975), nomination du chef de mission (1968-
1976), aide directe (1965-1972), base de Seno (1967-1972), commission internationale de 
soutien et de contrôle du Laos (1962-1974), nominations de l’attaché militaire (1967-1971), 
personnels en service à Hanoi : notes, fiches, messages. 

          1962-1976  
 
GR 12 S 717  
Gestion des personnels et effectifs de la mission militaire, relèves : notes, fiches, messages. 

          1962-1971 
 

GR 12 S 718  
Rapport sur le moral (1969-1973), effectifs et relèves (1972-1975) : notes, fiches, messages. 

          1962-1975 
 

GR 12 S 719  
Budget de fonctionnement de la mission militaire (1960-1976), cession de matériels (1963-
1966), stagiaires laotiens (1963), forces armées laotiennes (1961-1975), laotiens dans l’armée 
française (1975), attachés militaires français et laotiens (1975-1976), binationaux (1964), 
relations avec le général Kong-Le (1963-1966),  rapatriement du Commandant Galliez (1963-
1967), visites officielles (1963-1975) : notes, fiches, messages. 

          1960-1976 
 
   

Chine  
 

GR 12 S 720  
Rapports de missions de l’attaché (1972-1973), relations avec l’URSS (1973-1976), forces 
armées (1967-1976), relations avec la France (1965-1976), visites officielles (1967-1981), 
échanges militaires sportifs (1972-1976), prospection du marché chinois par l’industrie 
aéronautique (1961-1971), gestion du poste d’attaché militaire (1964-1972) : notes, fiches, 
messages. 

          1961-1981 
 

GR 12 S 721  
Hong-Kong. – Gestion du poste d’attaché (1964-1975). Formose/Taiwan. – Relations 
extérieures, forces armées (1961-1974) : notes, fiches, messages.     

1961-1975
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Corée du Sud 

 
GR 12 S 722  
Bataillon français (frais d’armement, détachement symbolique auprès de l’ONU) (1956-
1968), relations extérieures (1958-1970), gestion du poste d’attaché (1964-1973), voyages et 
visites officielles (1958-1978) : notes, fiches, messages. 

          1956-1981 
 

Inde 
 

GR 12 S 723  
Situation intérieure (1966), politique étrangère (1963-1973), étude sur le potentiel de défense 
de l’Inde (1971), relations avec la France et situation des anciens ressortissants des comptoirs 
(1960-1976), vente de matériel (1958-1972), visites de personnalités (1960-1980), vie du 
poste d’attaché (1963-1973) : notes, fiches, messages. 

          1960-1980 
 

Indonésie 
 

GR 12 S 724  
Rapport sur la mission militaire technique de novembre 1968 (1969), mission Santoni (1972), 
plans d’aide (1968-1972) : notes, fiches, messages. 

          1968-1972 
 

GR 12 S 725  
Actions de coopération (1958-1972), mission du Général Fourquet, chef d’état major des 
armées (1968), documentation sur les missions civiques et l’instruction de l’armée 
indonésienne (1968), missions techniques (1968-1969) : rapports, notes, fiches, messages. 

          1958-1972 
 

GR 12 S 726  
Aide matérielle (1972-1973), comptes rendus de missions du conseiller Le Bourhis (1973-
1974), assistance pour les chars AMX (1974-1977), rapport de mission du Général Richter 
(1975), activités du détachement d’aide technique AMX (1975-1978), missions SOFMA 
(1974-1978) : notes, fiches, messages. 

          1972-1978 
 

GR 12 S 727  
Poste de l’attaché militaire et relève du conseiller technique (1966-1972), visites officielles 
bilatérales (1961-1972) : notes, fiches, messages. 

          1961-1972 
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Japon 

 
GR 12 S 728  
Directives pour l’attaché (1970-1974), relations extérieures (1962-1970), mission pour vente 
d’armement (1968), stages (1968-1969), visites officielles (1957-1979) : notes, fiches, 
messages. 

          1957-1979 
 

Népal 
 

GR 12 S 729  
Fiche de présentation (1950), politique intérieure et extérieure  (1967), relations avec la 
France (1961-1966), vente d’hélicoptères et aide technique (1963-1973), stages (1968), visite 
en France du commandant en chef de l’armée (1972) : notes, fiches, messages. 

          1950-1973 
 

Malaisie  
 

GR 12 S 730  
Relations avec Singapour (1965-1971), ventes d’armement (1968-1972), visites  officielles 
(1969-1979), poste de l’attaché militaire (1966-1975) : notes, fiches, messages. 

          1965-1979 
 

Pakistan 
 

GR 12 S 731  
Coopération militaire avec la France (1965-1972), achat d’armement (1963-1973), aide  
humanitaire et détachement Emir (1970-1971), directives pour l’attaché (1964-1972), visites 
officielles  (1964-1981) : notes, fiches, messages. 

          1963-1981 
 

Philippines 
 

GR 12 S 732  
Situation intérieure, relations avec la France: notes, fiches, messages. 

          1959-1974 
 

Singapour 
 

GR 12 S 733  
Nouvelle constitution (1959), ventes d’armement (1967-1968), visites de personnalités (1963-
1968) : notes, fiches, messages. 

       1959-1968 
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Thaïlande 

 
GR 12 S 734  
Directives pour l’attaché (1969-1974), participation à la guerre du Vietnam (1967), situation 
intérieure (1973-1974), relations avec la France (1968-1969), stages d’officiers (1967-1968), 
achat de matériel étranger (1967-1971), visites en France (1968-1972) : notes, fiches, 
messages. 

          1967-1974 
 

Vietnam 
GR 12 S 735  
Nord Vietnam. – Conflit avec le Laos (1960),  regroupement des sépultures françaises 
(1972) : cartes, notes. 

          1960-1972 
 
GR 12 S 736  
Sud Vietnam. – Directives pour l’attaché (1974), rapatriement des français (1970-1975), 
détachement de pilotes auprès de la commission internationale de contrôle des accords de 
Paris (1973), situation intérieure et installation du nouveau régime (1974-1975) : notes, fiches, 
messages. 

           1970-1975 
 
GR 12 S 737  
Rapatriement en provenance du Nord Vietnam de déserteurs du Corps expéditionnaire 
français d’Extrême-Orient (CEFEO – Indochine) : notes, fiches, messages. 

1957-1970 
         

Pacifique 
 

Australie  
 

GR 12 S 738  
Relations extérieures (1961-1967), achat de matériel à la France (1960-1962), visites (1961-
1981), notes sur la Papouasie - Nouvelle Guinée (1962) : notes, fiches, messages. 

      1960-1981 
 

Nouvelle Zélande 
 

GR 12 S 739   
Directives pour l’attaché (1964-1967), visites (1961-1963) : notes, fiches, messages. 

1961-1967 
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Territoires sous administration française 

 
GR 12 S 740   
Organisation générale de la défense et du commandement des forces dans le Pacifique (1959-
1964), Polynésie française. – Situation générale (1959-1979), forces armées (1962-1964), 
visites (1964,1971). Renseignements sur les  Îles Wallis et Futuna (1961-1962). 
Renseignements sur les Terres Australes et Antarctiques (1959-1962). Nouvelles Hébrides. – 
Sécurité intérieure, gestion franco-britannique (1960-1972). Nouvelle Calédonie. –
Documentation, situation intérieure (1959-1973), visites d’autorités militaires  (1972-1973), 
forces armées sur le territoire (1967-1973) : notes, fiches, messages, cartes. 

1959-1973 
           

 
 

Amériques et Antilles 
 

Saint Pierre et Miquelon  
Ile Clipperton 

 
GR 12 S 741  
Situation générale (1973-1976), défense civile et militaire (1960-1963), renseignements sur 
l’îlot Clipperton (1957-1961) : notes, fiches, messages. 

          1957-1976 
 

Antilles et Guyane  
 

GR 12 S 742   
Situation politique (1960-1976), conférences d’information des autorités françaises de la zone 
Antilles Guyane Caraïbes (1975, 1977) : rapports, notes, fiches. 

          1960-1977 
 
GR 12 S 743   
Relations extérieures (1962-1974), forces armées sur le territoire (1960-1973), visites 
d’autorités (1973) : notes, fiches, messages,  cartes.  

1960-1973 
 

Amérique du Sud 
GR 12 S 744 
Généralités sur la coopération et l’aide militaire : notes, fiches, messages. 

          1964-1972 
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Argentine 

 
GR 12 S 745  
Directives pour l’attaché (1969-1975), mission militaire américaine (1961), convention de 
coopération (1972-1973), achat de matériel militaire (1967-1980), activité de la mission 
militaire française (1959-1980), stagiaires en France (1973), visites d’autorités (1971-1979), 
détachement d’aide technique « Mirage » (1973-1975), programme naval (1975-1979) : notes, 
fiches, messages.  

1959-1980 
 

Brésil 
 

GR 12 S 746  
Situation intérieure (1963-1974), accord avec la France (1947), directives pour l’attaché 
(1973-1974), forces armées (1970-1980), relations militaires avec la France (1964-1978), 
compte rendu de mission d’une délégation de la Délégation Ministérielle pour l’Armement 
(1973), visites d’autorités (1970-1981) : notes, fiches, messages.  

1947-1980 
 
 
GR 12 S 747  
Vie du poste de l’attaché (1972-1976), vente de matériel militaire (1969-1979), envoi de 
conseillers militaires (1973-1979), assistance médicale (1973), stages (1970-1978) : notes, 
fiches, messages. 

1969-1979 
Chili 

 
GR 12 S 748  
Politique intérieure (1966-1980), relations extérieures (1977-1981), relations avec la France 
(1970-1981), activités de l’attaché (1973-1980), visites officielles (1971-1980), ventes 
d’armement (1972-1981), stages et maintenance du matériel (1970-1980) : notes, fiches, 
messages. 

           1966-1981 
Colombie 

 
GR 12 S 749  
Gestion des conseillers militaires (1969-1972), visite d’officiers colombiens en France (1970-
1972), vente de matériel (1969-1972), relations militaires avec la France (1966-1979), 
comptes rendus d’activité du détachement technique air (1976-1978), convention technique 
air (1971-1973) : notes, fiches, messages. 

           1966-1979 
Équateur  

 
GR 12 S 750  
Situation politique (1978-1980), convention de coopération technique (1971-1973), 
convention d’assistance technique (1976-1977), assistance technique « blindés » (1973-1981) 
: notes, fiches, messages. 

1973-1981 
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GR 12 S 751  
Visites officielles (1970-1973), vente de matériel (1961-1980) : notes, fiches, messages.  

          1961-1980 
 

Pérou 
GR 12 S 752  
Relations extérieures (1967-1969), commission mixte franco-péruvienne et réactions aux 
essais nucléaires français dans le Pacifique (1971-1972), accord d’assistance (1973-1974), 
missions françaises au Pérou (1965-1974), visite de personnalités (1971-1973), stagiaires en 
France (1972-1973), vente d’armement (1967-1973), maintenance du matériel par la France 
(1971-1973), nomination des AFA (1971-1974), aide suite au tremblement de terre de 1970 et 
mission Flachard : notes, fiches, messages. 

          1965-1974
   

Venezuela 
GR 12 S 753  
Directives pour l’attaché (1971), convention d’assistance technique (1972-1979), assistance 
militaire air et terre (1973-1982), relations avec la Marine (1958-1961), vente d’armement par 
la France (1970-1979), visites de personnalités (1970-1981), maintenance du matériel blindé 
(1978-1980) : notes, fiches, messages. 

1958-1980 
Autres pays 

 
GR 12 S 754  
Bolivie (1970-1971), Costa Rica1971-1972), Cuba (1966-1969), Guatemala (1971-1972), 
Haïti (1971), Honduras et Salvador (1969), Mexique (1970-1981), Nicaragua  (1970), Panama  
(1959-1970), Paraguay  (1963), Uruguay  (1964-1971) : notes, fiches. 

1959-1981 
 

 
Europe du sud 

 
Malte 

GR 12 S 755  
Modification de la région d’information de vol en Méditerranée orientale (1971-1973) 
assistance militaire technique (1973) : cartes, notes  fiches, messages.  

           1971-1973 
 
 

GR 12 S 756-772 

Organismes internationaux 
 

Organismes OTAN 
 

GR 12 S 756  
Notes émises par les missions militaires françaises. 

    1969-1981 
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GR 12 S 757  
Missions militaires françaises et Organismes de liaison français (OLF) auprès des organismes 
OTAN, renforts en cas de crise : notes et fiches, procès-verbaux des réunions des chefs de 
missions.   
            1981 

 
GR 12 S 758  
Mission militaire française SACLANT. – Budget, représentation permanente auprès du 
conseil de l’Atlantique Nord (REPAN) : notes et fiches. 

      1981 
 
GR 12 S 759  
Mission militaire française CENTAG. – Activités, personnel : notes et fiches.  

1967-1981  
 
GR 12 S 760  
Mission militaire française CINCSOUTH. – Activités, personnel : notes et fiches 

1967-1981  
 
GR 12 S 761  
Mission militaire française SACEUR. – Activités, personnel, budget,  centre technique : notes 
et fiches. 

 1973-1981 
 

GR 12 S 762  
Mission militaire française auprès du Comité militaire OTAN (NAMILCOM) : messages, 
notes.  

1981 
 
GR 12 S 763-765 
Comptes rendus d’ambiance des missions militaires françaises auprès des organismes OTAN. 

           1980-1983 
   
  763   1980-1981. 

 
764  1982 (1er-3e trimestre). 
 
765  1982 (4e trimestre)-1983. 

      
GR 12 S 766  
Missions militaires françaises et organismes de liaison français auprès des organismes 
OTAN : journaux de marches et opérations. 

    1980-1982 
     
GR 12 S 767  
Missions militaires françaises et organismes de liaison français auprès des organismes 
OTAN : procès- verbaux des réunions. 

1982 
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GR 12 S 767 bis-767 ter 
Participations à des exercices et manœuvres dans le cadre de l’OTAN : notes fiches messages. 

          1975-1981 
 
767 bis 1975-1978. 
 
767 ter 1978-1981. 

 
OTASE 

 (Organisation du traité de l’Asie du Sud-est) 
 
GR 12 S 768-769  
Conseiller militaire Français auprès de l’OTASE (Organisation du traité de l’Asie du Sud-
est) : courrier départ. 

          1965-1967 
768 1965. 
 
769 1966-1967.  

      
GR 12 S 770  
Courrier départ du secrétariat OTASE auprès de l’EMA (dissous en 1974). 

 1968-1974 
 

ONUST  
(Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine)  

 
 

GR 12 S 771  
Directives et instructions pour les observateurs militaires (1967-1980), personnel de 
l’ONUST (effectifs, nominations, incidents) (1969-1976) : notes, fiches, messages. 

           1967-1980 
 

GR 12 S 772  
Témoignages de satisfaction (1970-1972), comptes rendus des chefs de détachement (1971-
1972), relations Liban/Israël (1965-1969), missions d’inspection auprès des observateurs 
français (1970-1976), affaire Banse (1976) : notes, fiches, messages. 

           1965-1976 
 

 
GR 12 S 773-791 

Stagiaires étrangers 
 
 
GR 12 S 773  
Officiers étrangers admis dans l’enseignement militaire supérieur du premier degré depuis 
1961 (1983-1984), admission et administration des élèves étrangers dans les écoles françaises 
(1962-1968) : notes, fiches, messages, comptes rendus. 

          1962-1984 
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GR 12 S 774 
Stagiaires étrangers dans les écoles militaires supérieures : notes, fiches, messages. 

          1969-1971 
 
GR 12 S 775  
État statistique et par pays des étrangers admis dans l’enseignement militaire français, 
documentation sur l’accueil d’étudiants et de stagiaires : notes, fiches, messages. 

          1974-1981 
  

GR 12 S 776  
Coopération militaire internationale et enseignement: notes, fiches, messages. 

 1975-1976 
 
GR 12 S 777 
Annuaire des officiers étrangers admis dans l’enseignement militaire supérieur. 

1974-1980 
 

GR 12 S 778 
Études sur la formation d’officiers algériens en France: notes, fiches, messages. 

1965-1966 
 
GR 12 S 779 
Stagiaires étrangers dans les écoles militaires supérieures 1980-1981 : notes de base, fiches, 
messages. 

1980-1981 
 
GR 12 S 780 -781 
Participation de forces étrangères à des exercices : notes, fiches, messages.  

1967-1968 
 

780 1967. 
 
781 1968. 
      

GR 12 S 782 
Hospitalisation de militaires étrangers : notes de base. 

1968-1973 
 
GR 12 S 783 
Études et textes de réglementation concernant l’admission et l’administration des élèves 
étrangers dans les écoles françaises (1953-1965) : brochure sur l’enseignement militaire 
supérieur, notes, fiches, messages. 

 1953-1966 
 

GR 12 S 784 
Annuaires des stages de l’armée de terre pour le cycle 1976-1980. 
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GR 12 S 785 
Instruction et discipline : notes, fiches, messages. 

1962-1982 
 

GR 12 S 786  
Comptes rendus annuels de la rentrée scolaire des stagiaires étrangers : notes et fiches. 

          1963-1970 
 

GR 12 S 787-789 
Comptes rendus annuels de l’incorporation et de l’instruction des stagiaires étrangers : notes, 
fiches. 

          1965-1976 
 

787 1965-1970. 
 
788 1970-1973. 
 
789 1973-1976. 

      
 
GR 12 S 790 
Comptes rendus des réunions d’admission dans les écoles de formation et d’application de 
l’armée de Terre : notes, fiches. 

 1974-1975 
 
GR 12 S 791 
Centre spécial de formation militaire supérieure (CSFMS). – Création et organisation : notes, 
fiches, messages.  

          1972-1974 
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Historique de la division Relations extérieures (DRE) de l ’EMA 

1962-1982 

 

Avant 1962  
-Le Bureau pactes et Alliances de l’EMGDN (État major général de la défense nationale) 
traite de la coopération internationale. 
-Le deuxième bureau  de l’EMGDN traite du renseignement en liaison avec les « deuxième 
bureaux » des différentes armes et le SDECE (Service de documentation extérieure et de 
contre-espionnage).    
En 1962 est créé l’EMA (État Major des Armées). 
 
De 1962 à 1976 
 
-La division « renseignements » traite des questions relatives à l’orientation de la recherche et 
l’exploitation du renseignement militaire. Elle est habilitée à communiquer directement avec 
les organismes compétents pour leur exprimer des besoins et recevoir les renseignements 
correspondants. La division est chargée de diriger l’action des attachés militaires français à 
l’étranger dont elle assure la gestion. Elle est aussi l’organisme avec lequel les attachés 
militaires étrangers accrédités en France sont en relation directe. 
 
- De 1962 à 1968, la section « relations internationales « de la division organisation de l’EMA 
traite des relations internationales des armées en liaison avec le cabinet du Ministre. En 1968, 
cette section devient un bureau à part entière. 
 
Le bureau « relations internationales » est l’organisme de coordination des affaires militaires à 
caractère international. En liaison avec les divisions intéressées, le bureau prépare la 
participation de l’état-major des armées aux réunions internationales, il établit les directives 
destinées aux missions militaires françaises à l’étranger ou auprès des organismes interalliés. 
Il traite aussi de l’assistance militaire technique, et assure les relations avec les services du 
ministère des affaires étrangères. 
 
A partir de 1976 
Les divisions « renseignements » et le bureau « relations internationales » ont fusionné et 
c’est désormais la division « relations extérieures » qui est en charge de tout ce qui concerne 
le renseignement militaire, en liaison étroite avec le CERM (Centre d'exploitation du 
renseignement militaire), nouvellement créé, ainsi que les relations internationales. 
 
La division « relations extérieures » prend en charge la direction générale de la recherche et 
de l’exploitation du renseignement militaire, elle participe à l’élaboration et à l’exploitation 
du renseignement de défense, suit les affaires militaires internationales, ainsi que les affaires 
relatives à la coopération et aux exportations d’armements. Elle gère aussi les attachés 
militaires français et le personnel des missions militaires françaises à l’étranger, ainsi que les 
relations avec les attachés militaires étrangers en France. 
 
Textes de référence 
 
-Décret no 62-812 du 18 juillet 1962 fixant les attributions du chef d’état-major des armées  
-Fiche 122 EMA/BRI du 15 mars 1972 
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-Arrêté portant organisation de l’état-major des armées du 26 juillet 1968 (BOC/SC-PP-9 
septembre 1968, n°37, p.780) 
-Arrêté portant organisation de l’état-major des armées du 1er juillet 1976 (BOC/PP-19 juillet 
1976, n°29,  p.2254)  
 

 
 


